@ PEINTURE H
AUJAME : Lettre à son père.
Quelquesréflexionssur le thèmeimageet langage

DeniseSAUGEf
AUJAME fait partie d'une génération de peintres
réalistesdes années 1930 qui ne formèrent pas une
école mais qui restèrentliés par I'amitié.
AUJAME est un grand magicien non seulementdu
pinceau mais aussi de la plume. Ses poèmes en
témoignent.
" Le matin est un baiser de Ia fenêtre
ouverteaux lèwes du jour
Ma vie est dans le rayon de soleil qui
brille sur les lèwes du jour
Dans l'éclat foudroyant d'embruns
ensoleillés
Tous les mots s'envolent vers le
large." (poème l94l)
Mon interêt pour ce peintre vient des deux modes
d'expressionqu'il a utilises pour exprimer sa force
d'imagination poétique : sespoèmes,souventécrits
au crayon noir et peu lisibles et sesdessins.
Ses premiers croquis sont souvent illustrés par un
poerne. Cette lettre à son pere datée de 1917,
térnoigne déjà de son goût pour I'illustration de
l'écrit. il était alors âgé de douze ans. (nota: il
existe dans les pagessuivantesune reproduction de
cette lettre ainsi qu'unetranscription)
Dans sa lettre les deu,r modes d'écriture
s'entremêlent. Le ton de la lettre est original et
révèle un jeune garçon qui aime s'amuser.
L'écriture très imaginative est mêlée dhumour. Les
illustrations présentent un bestiaire : oiseaq âne,
rhinocéros, élephant...rxr thème que I'on retrouvera
à la fin de son æuwe. Dans l'évolution de Jean
AUJAME, le bestiafue est hès symbolique du

passage d'une vision onirique au début vers une
quête d'absolu. On y trouve aussi le thème de la
nature si cher à AUJAME tout au long de son
parcours. L'image du jardin reviendra souvent sous
sa plume plus tard et dans le titre de ses tableaux
"le jardin jaune", "le jardin rouge" ou "gris".
Jardin sur lequel plongeait la fenêtre de son atelier
de Sauvagnat en Auvergne, 'Jardin en escalier",
'Jardin des origines", lieu essentieldans sa quête du
paradis perdu.
"Ce côté oiseau de nuit sur une
branche, est une des choses qui
m'obsède dans ma quête anxieuse sur
I'Art du Jardin des Origines."
Cette lethe annoncela dialectique des processusde
création d'AUJAME, dialectique où se dessinedes
étapesd'écriturepoétique et de dessinsdébouchant
sur I'imaginaire poétique. Elle révèle le besoin de
projection métaphorique qui s'accentueraplus tard
dans sa poïétique picturale.
Cette lettre à son père du 2l juin l9l7 rnontre
d'emblée une problématique d'identification à son
père et I'accent est mis sur la tête du père face à une
situation de surprise : "fu as dû en faire une tête".
Ensuite il parle de la liste des sept maisons "toutes
avec un jardin" que sa mère a reçu. Jardin des
Origines qui hantera toute sa vie. Il évoque peu
après une dispute entre deux hommes : "ils se sont
disputés comme deux chiffonniers", dispute
immédiatement suivie de l'évocation d'une relation
de bonne qualité avec lhomme dessiné mais non
nommé qui lui a apporté le dernier numéro d'une
illustration. La relation conflictuelle entre les deux
hommes se trouve ainsi maîtrisée par le détour de
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cette création gaphique qui met en scène deux
personnagesdans une relation courtoise. Le conflit
va réapparaître par déplacement sur un animal
porteur de I'agressivité, le rhinocéros, qui vient
faire trou dans l'écriture et menace I'enfant '. "Eh !
altention : Jàut que ma plume Jile vite v'là un
rhinocéros qui s'amène au grand golop". La
réalisation graphique du rhinocéros ouwe un
espace de dégagement, la menace est mise à
distance; le dessin libère I'enfant du fantasme
morbide '. "heureusementque çà n'éîait pqs un
cochon! j'aurais sûrementété tué".
AUJAME évoque ensuite la correspondance de
Piene Petitjean avec son père qui "raconte des tas
tle choses que je ne comprends pas. (Si encore
j'étais au couranl)", les parenthèses (parents
taisent) soulignent la dissymétrie du rapport pèrefils qrx le confronte à une problématique
d'impuissance.Il tente d'en sortir par le dessin d'un
personnageminuscule placé tout en haut de la page
et soumet l'énigne à son père : "reconnais-tu le
p'tit bonhomme?" Ainsi ce dessin lui permet de
situer fantasmatiquementI'impuissancedu côté du
père et tient lieu de réassurancenarcissique. La
rature "finairait", qui souligne une butée sur le mot
finir est énigmatique dans son rapport avec le mot
durer qui le précède.
Cette inversion des positions oedipiennes où
I'enfant AUJAME affirme sa toute puissanceface à
son père révèle une position difficile à trouver et
tureambivalenceà l'égard de I'image paternelle.
AUJAME pose très rapidement une autre énigme à
son père : "el ces deux bêtesdis-moi leurs nomsl"
La demande est faite au père de nommer quelque
chose figurant I'animalité. AUJAME, par cet appel
à une nomination humanisanteadresséà son père,
le convie-t-il à introduire dans le champ du
symbolique quelque chose de I'animalité en lui, de
I'archaiQue,du pulsionnel, qu'il tente de maîtriser
par le graphisme?
Notons que les "deux bêtes" figurent la relation
dissymétrique d'un adulte représenté par un
éléphant avec un enfant illustré par un cochon,
animal dont AUJAME vient de souligner
auparavantla dangerosité.
Il met donc en scène deux animaux mâles, un
enfant-cochon, animal dangereux selon ses dires,
face à un adulte-éléphant.Tous deux sont munis de
I'attribut sexuel figuré par la queue, attribut
redoublé, pour chacun, par la canne qui sert
d'appui. La "trompe" serait-elle une manière
humoristique de symboliser I'erreur possible du
père qui pourrait en effet bien se "tromper" en
nornmantces deux bêtes?

La lethe se termine par la signatured'AUJAME qui
figure le nom patronymique ; un portrait de I'enfant
vient illustrer, figurer, matérialiser la signature.On
peut s'interroger sur cette représentation du nom
propre, et sur le post-scriptum qui insiste sru la
nécessitéde garder trace de cette lettre.
Dans les dessinsd'AUJAME, nous retrouvons cette
insistance à figurer des personnages à têtes
d'animaux notamment dans les scènesde combat.
Cela permet sans doute d'éviter la mise en scène
d'irnagesmasculinesdans un affrontement agressif
; I'agtessivité est projetée sur les figures animales,
I'homme étant ainsi protégé. La revendication
phallique de I'enfant à l'égard de son père engendre
I'agressivitéet la culpabilité difficile à assumer.
Cette approche de la lettre d'AUJAME à son père
révèle un mode de fonctionnement psychique
particulièrement intéressant.Deux modes d'écritue
sont utilisés et introduisent un dialogue particulier
entre l'écriture à proprement parler et le dessin. Ce
dialogue tout à fait singulier fface les subtilités de
la correspondance entre açte et pensée,
représentation figurative et représentation mentale.
L'artiste en gerrne chez AUJAME, tente par cette
mise en correspondanced'abolir la différence entre
les deux systèmes d'écrifine. L'évocation
imaginaire déclenchechez lui I'acte graphique et il
met en scène le scénario fantasmatique. La
représentationpar le dessin concerne les interdits
liés aux désirs sexuels,aux souhaitsde mort qui se
trouvent interdits de penser, interdits de
représentation mentale et de ce fait tendent à
s'exprimer par une autre voie. Ce détow rend
possible l'expression de son désir. Les
représentations graphiques figuratives permettent
au refoulé de s'exprimer et répond à l'exigence de
garder I'amour des parents et aussi d'exercer la
toute-puissance narcissique des pensées pour
maîtriser ce qui est redouté : la souffrance,
I'angoisse,la mort.
Les signifiants du langageréalisent un écart radical
à l'égard du figural et de la représentation. Nous
pouvons considérerl'écriture d'AUJAME tant dans
cette lettre que de façon générale comme une
représentation qui permet de voir sans voir, écriture
qui éloigne de la perception immédiate.
On pourrait interpréter la fascination quasihallucinatoire d'AUJAME par le visuel, déjà
présentedans la lettre à son père du 21 juin 1917,
colnme une tentative pour lui de retrouver des
aspirationsinfantiles à l'égard de sa mère. En effet
le visuel renvoie srrr un plan archaique aux
premières angoisses de séparation de I'objet
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avec I'image maternelle, à I'abri de tout conflit,
sorte de lieu intériorisé bénéfique et tutélaire' La
quête mystique de I'Absolu pour AUJAME, "quête
du Jardin des Origines", pourrait bien se donner
pour fin ce point idéal, inconsciemment désiré, à
travers le cheminementvers une image paternelle,
corlme lieu où se conjuguent les contraires de vie
I
et de mofi.

maternel. Ne plus voir la mère, dans un contexte
d'abandon ou de rejet équivaut à une angoissede
mort. On voit déjà en geffne chez I'enfant
AUJAME, I'artiste qui tentera plus tard de faire
coiîcider dans le visuel I'extérieur et I'intérieur,
réalisantpar la toute-puissancede la pensée,les
satisfactionsréelles qui rnettent en jeu les illusions
fascinantesdes retrouvailles maternelles; renouage
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Personnage
minuscule
Avec un chien

Cher papa
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Perroquet

I

o"u* hommes
en relation
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LLe clown et l'âne
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Commeje te I'avaispromis,je t'écrisun
jour en avance,j'ai reçu ce matin ta gentille lettre , dis donc, tu as du en faire une
tête quandtu as vu que le train avait fichu
le camp! Maman a reçu une liste de maison
de Montargis,il y eî a7, toutesavec un jardin.
Les disputesau tribunal ont déjà commencé.
Le pèreViseria a pris possessionde ton cabinet;
sur cesentrefaitesle pèreLescots'estaboulé ;
Ils se sont disputéscomme deux chiffonniers ;
On a apportéle derniernuméro de I'illustration;
qui estassezbien composé; on y montre les
décorationsde guerre belgeset
françaises.Eh! Attention , faut que ma
plumefile vite v'là un rhinocéros
qui s'amèneau gtand
galop,heureusement
que ça n'étaitpas
un cochon!J'auraissûrementété tué.
Ah! J'oubliais,j nous avonsreçu une lettre de
PierrePetitjean, il te racontedestas de choses
queje ne comprendpas(si encorej'étais au
nommé
courant)mais à la fin il dit qu'il a étéi ca
poral ; il voudrait bien que la guerre dure
encore5 ans,parcequ'il finairait par être
adjudant.
Reconnaistu le p'tit bonhomme qui est
en haut de la page ? tu me diras son nom
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faceà un
Un
"nAnr-"ochon
éléPhant
adulte

lettre : et cesdeuxbêtes
dÆ" pt*t*t*
dis moi leursnoms!
je n'ai plusrien à te dire : sauf
ili;;"tq
deuxtrèsbien'
lrr" no.rtallônstous
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Ton Jeanchériqui t'aimetant'
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SignéJAulame

Portrait
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<1eParis un
Maman làit dire tle porter

costume coutii ra-vébleu et blanc
Conserve la lettre
srgne
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